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Dans les paysages de Gleizé, la nature est très présente et le vert domine, car 

l’espace rural est vaste et les quatre rivières qui traversent notre commune ont 

dessiné sa morphologie.

C’est ainsi que les vallons des rivières sont ourlés de prés et de bois, les coteaux 

et plateaux sont couverts de la vigne qui au plus fort des sécheresses de l’été reste 

fièrement verte, les haies bordent les chemins et quelques belles futaies d’espèces 

locales parsèment ce paysage.

Mais lorsqu’on aime la présence des arbres, on la veut partout, ville et campagne 

confondues.

Nous avons donc depuis longtemps favorisé les plantations et la mise en valeur 

des arbres, sensibilisant ainsi les habitants à une connaissance intéressée de 

l’arbre dans l’environnement quotidien, et incitant les enfants à la curiosité.

Il y a 20 ans, les élèves de l’école de la Chartonnière parrainaient la plantation 

d’une centaine d’arbres qui, adultes aujourd’hui, ont transformé le Bois doré en 

un beau parc.

Et les arbres ont suivi un peu partout, alignements en bordures de rues, ombrage 

des parcs de stationnement, lieux de détente des espaces de loisirs dans les 

quartiers.

Pour affirmer encore la place de l’arbre dans la cité, les « arbres remarquables », 

au nombre de 1900, ont été répertoriés par le conseil des aînés, de même que les 

espèces en bordure des sentiers de promenade sont désormais identifiées.

Enfin, pour aller plus loin, nous avons réalisé la Charte de l’arbre, qui, au-delà 

d’affirmer notre goût pour la présence multipliée des arbres à Gleizé, est un outil 

de sensibilisation à la préservation des espèces.

Qu’ils soient acacias, saules, tulipiers, catalpas, tilleuls, pins, cèdres ou 

bouleaux, platanes ou érables, tous ces arbres méritent notre regard attentif et 

protecteur, pour que Gleizé continue à être la ville amie des arbres.

Elisabeth Lamure 
Sénateur du Rhône,  

Maire de Gleizé

Gleizé Magazine 2014



L
es arbres ont souvent été 
victimes du développement de 
la ville. Dans ce domaine Gleizé 
s’est placée en contre-exemple. 

Engagement pour l’arbre 
Gleizé est engagée de longue date 
pour une présence marquée du 
végétal dans l’espace public. Les 
2000 arbres et nombreux espaces 
verts municipaux attestent de cette 
volonté, déclinée autour de multiples 
initiatives, y compris les noms de rue : 
acacias, catalpas, peupliers, cèdre, 
charmilles, marronnier, murier et 
saules s’affichent en tête de voirie. 

En 2013, l’arbre était au cœur de 
projets touchant à l’accessibilité 
avec le parcours découverte au 
parc de bois doré, à la solidarité 
avec une plantation au profit du 
foyer Notre-Dame des sans-abris, 

Patrimoine vert
Gleizé soigne son parterre 
Impensable d’imaginer une ville sans verdure ! Fonction environnementale, 

esthétique ou sociale : les arbres et espaces végétalisés apparaissent 

indispensables à notre cadre de vie. Ainsi, la réalisation d’une Charte 

de l’arbre et l’attribution d’une 2ème fleur lors du concours des « villes et 

villages fleuris » symbolisent de belle manière le soin apporté par Gleizé à la 

valorisation de son patrimoine vert. 

à l’intergénération avec une cueillette 
de tilleul organisée par le Conseil 
Municipal d’Enfants. 

En point d’orgue, la commune a 
souhaité aller plus loin en créant 
sa Charte de l’Arbre autour d’un 
double objectif : garantir le respect 
de grands principes de préservation 
et sensibiliser les habitants ou les 
acteurs de l’aménagement et de la 
gestion de l’espace public.

Une deuxième fleur au 
bouquet 
Lors de sa tournée effectuée en 
juillet dernier, le jury régional du 
fleurissement a tenu à souligner : 
une vraie politique de plantation 
d’arbres  (…) qui participe activement 
à l’embellissement du paysage. « Une 
ville à la campagne » pourrait être la 
devise de cette commune. 

Un rapport de visite élogieux qui 
s’est accompagné d’une distinction : 
l’attribution d’une deuxième fleur. 

Politique environnementale affirmée, 
qualité des plantations en adéquation 
avec les saisons et le climat, ou 
soin apporté aux aménagements 
des espaces publics, sont autant de 
critères auxquels le jury a été attentif 
afin d’établir son palmarès lors du 
concours des « Villes et Villages 
fleuries en Rhône-Alpes ». 

A l’échelle du département, seule 
Gleizé a été récompensée cette 
année, rejoignant le parterre des 
24 communes classées « 2 fleurs » 
dans le Rhône. Après son entrée 
dans le cercle des « Villes et villages 
fleuris » en 2006, ce nouveau label 
vient saluer plusieurs années de 
travail en matière de gestion des 
espaces fleuris. 

AGENDA

Exposition  
botanique
Samedi 3 et  
dimanche 4 mai 2014 
Forts du succès de l’exposition 
« Champignons de notre région et 
arbres de nos parcs et jardins », le 
Conseil des Aînés de Gleizé et la 
société mycologique renouvelleront 
leur partenariat en 2014 autour d’un 
événement consacré cette fois-ci à la 
flore en Rhône-Alpes. 

3 &4
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La Charte de l’arbre est librement consultable sur www.mairie-gleize.fr. Cérémonie de remise de la 2ème fleur.Un inventaire exhaustif a été réalisé en 2012-2013 par la Commission 
Environnement du Conseil des Aînés comprenant « les Arbres de nos rues » 
et « Le Parc du Bois Doré ».

Érables 28.1% (545)

Frênes 8.7% (169)

Tilleuls 7.8% (152)
Charmes 6.2% (120)

Platanes 3.3% (64)

Bouleaux 3.1% (60)

Liquidambars 2.6% (51)

Poiriers 2.6% (50)

Cyprès 2.5% (49)

Chênes 3.1% (60)

Prunus 2.8% (54)

Aulnes 4.6% (89)

Robiniers faux 
acacias 

4.6% (89)

Féviers d’Amérique 2.5% (48)
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Autres espèces :
Zelkovas (34) 
Frênes oxyphylle (28)  
Érables de Tartarie (10) 
Robiniers «casque rouge» (9) 
Tulipiers de Virginie (6)
Oliviers de Bohême (4)
Gingkos biloba (2) 

g
Érables d’Italie (2) 
Sequoïas (Wellingtonias) (2) 
Chêne à feuilles de saule (1) 
Peuplier d’Asie pleureur (1) 
Pin mungho (1)  
Sapin d’Espagne (1) 
Savonnier (1)
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Portrait
Jean-Claude Dubois, la 
science naturelle-ment ! 
« Consultant spécial » de la commission Environnement-Citoyenneté-Qualité 

de vie du Conseil des Aînés, Jean-Claude Dubois a rejoint les membres du 

Conseil en 2012.

Un premier mandat durant lequel ses précieuses connaissances en botanique 

ont été percées au grand jour lors d’expositions remarquées. Humble et discret, 

ce professeur de biologie et géologie aujourd’hui à la retraite, n’a de cesse de 

transmettre son savoir, sans lauriers. 

 Je ne peux pas concevoir 
de ne pas aller à la montagne ou 
en forêt. D’ailleurs, elle ne me fait 
pas peur mais la ville un peu plus !” 
Ce besoin quasi vital, Jean-Claude 
Dubois l’a certainement puisé dans le 
terreau familial, celui d’un grand-père 
bucheron en Sologne. La botanique 
et l’ornithologie le passionnent très 
jeune, la nature devient son métier. 

Instituteur, il reprend ses études 
pour devenir professeur de 
biologie-géologie. S’il admet 
volontiers qu’il aurait pu exercer 
un métier manuel, dans le bois 
par exemple, son choix semble 
intimement lié à son goût pour la 
communication, la transmission et 
à son envie d’expliquer. Et dans ce 
domaine, Jean-Claude Dubois ne 
supporte pas le nivellement par le 
bas : homme exigeant sans pour 

autant être puriste, pour lui « les 
choses compliquées, il faut les 
vulgariser mais pas les simplifier ». 
Ce à quoi il s’emploie, depuis 25 ans, 
avec ses élèves, et encore aujourd’hui 
auprès de toutes les générations. 

La connaissance par 
l’expérience
Tout au long de sa carrière 
d’enseignant, il emmène chacune 
de ses classes en immersion d’une 
semaine dans le parc de la Vanoise. 

Observation de la faune, de la flore, 
séjour en refuge : certains lui confient 
encore avoir « tout oublié du collège 
sauf la Vanoise ! ». 

Le choix de l’altitude n’est pas anodin. 
Jean-Claude Dubois confie avoir 
le virus de la montagne depuis ses 
vingt ans. Peut-être parce qu’il est 

originaire de la Beauce où tout est 
plat ? Pas seulement ! « C’est l’école 
de la volonté. Quand on a un sommet 
à faire, il faut le faire. Passer outre 
ses bobos et sa fatigue pour aller de 
l’avant vers le but que l’on s’est fixé ». 
Avec plusieurs sommets à son actif 
dont le Mont Blanc, il a converti sa 
famille à l’ivresse des hauteurs mais 
aussi au dépassement. 

Une ligne de conduite tel un 
apprentissage car s’il y a un leitmotiv 
qui lui correspond, c’est bien celui de 
la « connaissance par l’expérience ». 
Il n’est pas de ceux qui se retranchent 
dans les livres. Pour savoir de quoi 
on parle, il faut l’approcher au plus 
près. Être sur le « terrain », aller 
voir, toucher, sentir les éléments qui 
l’entourent, un précepte qu’il applique 
quel que soit le domaine. Intéressé 
par la Justice, en 2000, il devient juge 

Assesseur auprès du Tribunal pour 
Mineurs de Villefranche sur Saône. 

A l’image du loup, son animal 
emblème, Jean-Claude Dubois se 
définit comme un homme libre. Alors 
forcément, il n’est pas collectionneur, 
n’affectionne pas particulièrement les 
herbiers, n’aime pas l’idée de capter la 
nature. 

« La nature est vivante.  Il y a 
toujours quelque chose à apprendre. 

L’autre jour j’ai découvert une 
orchidée qui ne devait pas être là » 

Pas la peine donc de lui demander s’il 
éprouve encore de l’émerveillement, 
la réponse coule de source : « on ne 
peut pas être blasé ».
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Préparation de l’exposition « Fleurs de printemps » avec une classe de l’école Benoît Branciard.  
Après la récolte, l’identification, « il faut faire parler la nature ».

Exposition « fleurs de Printemps »  
présentée par le Conseil des Aînés lors du 
Salon Jonquille 2013.

Dans la nature, Jean-Claude Dubois est dans son élément.
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D
epuis 20 ans, de nombreux 
ouvrages ont été réalisés 
pour lutter contre les crues 
et l’érosion, une étude 

hydro-géomorphologique lancée 
par le Syndicat Mixte des rivières du 
Beaujolais (SMRB) a mis en lumière la 
nécessité d’agir autour du Nizerand. 

En cause un double constat : la 
proximité immédiate avec la route 
départementale et une certaine 
pauvreté écologique. Modifier le lit 
de la rivière s’est imposé comme la 
meilleure solution pour remédier aux 
deux problématiques. 

Les débordements successifs ont peu 
à peu rongé puis détérioré ses berges 
le long de la route de Montmelas 
menaçant celle-ci d’effondrement, 
dans la partie où route et rivière se 
côtoient. 

Si des travaux de confortement de 
la voie ont été réalisés pour palier 

Rivières 
Un nouveau lit pour le 
Nizerand
Novembre 2008, une crue sans précédent frappe Gleizé. Le Morgon, le 

Merloup, la Galoche et le Nizerand sortent de leur lit, provoquant des 

dégâts considérables. Comme pour 42 autres communes sinistrées, l’état 

de catastrophe naturelle est déclaré. Face au lourd bilan, incrédulité et 

stupéfaction ont rapidement cédé la place aux moyens pour éviter une nouvelle 

catastrophe. Etudier, observer ou comment « ré-apprendre » à vivre avec la 

rivière. 

l’urgence, il convenait de trouver une 
solution pérenne. Les inondations 
de novembre 2008 ont été décisives 
dans le déclenchement du projet, 
dont les différentes procédures ont 
suivi leur cours, jusqu’au premier coup 
de pioche en juin dernier. 

Entre « nouveau et 
ancien Nizerand » 
Porté par la CAVIL, l’ambitieux 
chantier prévoit un déplacement du 
lit de la rivière sur 1,6 km entre le 
cimetière paysager et le lycée Louis 
Armand. 

En se rapprochant de son lit 
historique, le Nizerand devrait 
retrouver une configuration plus 
naturelle avec la création de deux 
berges végétalisées favorisant la 
biodiversité. Enfin, pour permettre 
aux poissons une réappropriation 
de la rivière, deux seuils très hauts 

ont été supprimés et des zones de 
« moindre turbulence » réalisées de 
manière à créer des niches d’habitat. 

Ce projet aux multiples enjeux tant 
environnementaux que techniques, 
ne pouvait aboutir sans faire l’objet 
d’une étroite concertation. L’ancien lit 
sera rebouché après avoir sauvegardé 
la faune piscicole, opération à laquelle 
participera la fédération de pêche.

Pour finaliser le projet, un 
cheminement piétonnier propice 
à la promenade sera réalisé entre 
« les deux lits ». Une manière 
de redécouvrir le Nizerand et 
ré-apprendre à vivre avec la rivière.

REPERES
Juin – octobre 2013  
réalisation du tracé du 
futur lit, terrassement et 
enrochement 

Hiver 2013  
repos hivernal pour la faune 
aquatique

Printemps 2014  
végétalisation du nouveau 
Nizerand 

Eté 2014  
remblaiement de l’ancien lit 
et création d’un cheminement 
piétonnier propice à la 
promenade, « entre nouveau 
et ancien Nizerand ». 

Coût du projet  
1 500 000 € financés à 
hauteur de 50 % d’aides de 
l’Agence de l’eau, 30 % du 
conseil général et 2 % aides 
Région. Le solde est pris en 
charge par l’Agglomération 
Villefranche Beaujolais.
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Point d’étape du chantier, à l’occasion d’une visite du Conseil Municipal accompagné par le bureau d’études. Aménagement des berges du “nouveau Nizerand”. Travaux d’aménagement du futur lit du Nizerand.
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O
n peut considérer 
une maison comme 
un récipient percé de 
différentes sortes de 

trous : portes, fenêtres, ventilation, 
combles et plafonds, murs 
extérieurs... La thermographie 
infrarouge permet de cibler les points 
cruciaux d’où s’échappe la chaleur. 

Si c’est bleu… c’est 
mieux ! 
Après la prise de vue, les données 
sont ensuite analysées et retranscrites 
sous forme de thermicarte® faisant 
apparaître les niveaux de déperdition 
de chaleur en toiture, ou en façade 
dans quelques cas, grâce à un 
nuancier de 6 couleurs. Une manière 
de les rendre lisibles par tous. 

Thermographie 
aérienne 
Les gleizéens hissent le 
pavillon bleu ! 
La thermographie aérienne permet de mesurer les déperditions énergétiques des 

bâtiments, de les cartographier avant de les diffuser auprès des habitants. En 

mars 2013 un survol de l’Agglomération a été effectué afin de dresser un état 

des lieux du territoire. 

Au-delà des données techniques, l’opération de thermographie aérienne 

concourrait à une sensibilisation à la maîtrise de l’énergie et à l’émission 

des gaz à effet de serre. Pari gagné au vu de la fréquentation du salon de 

restitution qui s’est tenu à Gleizé les 15 et 16 novembre. 

Une maison dont la thermicarte® 
est majoritairement bleu foncé ou 
bleu clair n’aura que très peu besoin 
de travaux d’isolation. En revanche, 
s’il apparaît des zones en vert, jaune 
voire rouge, c’est le signe qu’il y a une 
déperdition de chaleur. 

Et vous, quelle est votre 
couleur énergétique ? 
Au cours du salon de restitution qui 
s’est déroulé vendredi 15 et samedi 
16 novembre à Gleizé, près de 
400 visiteurs ont été accueillis par 
trois agents communaux spécialement 
formés à l’analyse des données. 

Si pour une faible partie des 
visiteurs, la curiosité est à l’origine 
de leur démarche, pour la très 

grande majorité en revanche, 
les préoccupations autour de la 
consommation d’énergie sont 
fortes et c’est non sans une pointe 
d’appréhension qu’ils se sont déplacés 
salle Robert Doisneau afin de 
connaître le « résultat ». 

A Gleizé, pas de maisons multicolores, 
on voit principalement l’énergie en 
bleu ! 

Agréable surprise ou soulagement 
pour ceux qui pensaient être « dans 
le rouge », confirmation pour ceux 
ayant déjà entrepris des travaux 
d’isolation de leur propre initiative : 
globalement, le positif des résultats 
associé à une forte fréquentation au 
cours du salon, sont le signe que les 
habitants ont d’ores et déjà pris en 

main le thermomètre de la sobriété 
énergétique. 

Au-delà d’une simple restitution de 
données techniques, le salon était 
un lieu d’échanges et de discussions : 
expliquer la nature des travaux déjà 
réalisés ou ceux que l’on souhaite 
entreprendre, mener une petite 
enquête sur la typologie du logement 
de manière à apporter un éclairage 
supplémentaire ou tout simplement 
pour raconter l’histoire de son 
habitation… 

Plus qu’un toit sur la tête, une maison 
abrite des moments de vie et une 
large palette d’émotions impossible à 
résumer en 6 couleurs. 

Non perceptibles

Faibles

Moyennes

Importantes

Très importantes

Excessives LA TECHNIQUE 
INFRAROUGE,  
UN PROCÉDÉ SPÉCIFIQUE
L’acquisition des mesures 
se fait de nuit par temps 
froid et sec, le soir pour 
prendre en compte les mises 
en chauffe des habitations. 
Lorsque le toit est chaud, 
cela signifie qu’une partie 
de l’énergie dépensée est 
en réalité perdue dans 
l’atmosphère.
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Dès l’ouverture du salon, le public était au rendez-vous de l’énergie. Extrait de la cartographie infrarouge de Gleizé.
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Par le toit, la chaleur s’en va...
Entre 25 % et 30 % des déperditions thermiques totales  

d’un bâtiment passent par le toit.
Ainsi, connaître le niveau de déperdition de sa toiture,  

c’est avoir un excellent indicateur de la qualité de son isolation.
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Un diagnostic des espaces publics et 
de la voirie a été réalisé, qui a servi 
de fil conducteur à la programmation 
pluriannuelle des travaux. 

Elargissements et abaissements 
de trottoirs, bandes podotactiles, 
contrastes visuels, portes 
automatiques à la bibliothèque, à 
l’église, à la Maison de la Revole, sont 
ainsi venus renforcer l’accueil des 
établissements recevant du public. 

Ainsi, à 1 an de l’échéance, 95 % des 
aménagements dans les bâtiments 
municipaux et sur la voirie ont été 
réalisés. 

Reconnaissance 
« Handi-accueillance » 
Handicaps en Pays Beaujolais 
a mis en place la démarche 
“Handi-Accueillance” basée sur un 

questionnaire d'évaluation de l'accueil 
proposé aux personnes en situation 
de handicap, qu'il soit moteur, auditif, 
visuel ou mental. 

Tous les agents communaux se sont 
prêtés à l’exercice. Les témoignages 
et conseils avertis des intervenants 
bénévoles ont été très utiles pour 
apporter des réponses concrètes aux 
difficultés rencontrées.

Le 18 novembre, l’association 
Handicaps en Pays Beaujolais a 
remis à Gleizé son autocollant, 
signe de reconnaissance des lieux 
"Handi-Accueillants" : Mairie, Maison 
de la Revole et Bibliothèque Jean de 
La Fontaine. 

En savoir plus sur l’association 
Handicaps en Pays Beaujolais :  
www.handicapsenpaysbeaujolais.com

Accessibilité
Où en est-on ?
La loi « handicap » du 11 février 2005 a enclenché un compte à rebours de 

dix ans pour réaliser « l’accessibilité universelle » : au 1er janvier 2015, les 

espaces et transports publics ainsi que les établissements recevant du public 

devront avoir répondu à cette obligation. 

L
’obligation légale n’est pas sans 
poser problème pour certains 
bâtiments anciens présentant 
des impasses techniques. Elle 

est également lourde sur le plan 
financier. 

Au niveau du budget d’investissement 
2013, ce fut l’un des postes 
importants de dépense au même titre 
que les aménagements de quartiers 
et les travaux de bâtiments. 

Gleizé, bonne élève 
Dès 2008, le Conseil Municipal 
a adopté un plan d’accessibilité 
prévoyant un budget annuel de 50 à 
60 000 €, hormis les travaux neufs 
où l’accessibilité est obligatoirement 
intégrée. Parallèlement, une 
commission accessibilité était mise en 
place, avec le soutien de l’association 
Handicap en Pays Beaujolais. 

Budget maîtrisé, Gleizé 
récompensée !
Très bien notée et placée 
parmi les 13 communes les 
mieux gérées du Rhône, 
Gleizé obtient la note de 
15,4 et se classe 4ème dans la 
catégorie des communes de 
5000 à 10 000 habitants.

La bonne gestion du budget 
communal est ainsi saluée 
et reconnue par l’association 
CANOL, prenant notamment 
en compte le faible 
endettement et la parfaite 
maîtrise des dépenses de 
fonctionnement.
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Des dépenses de fonctionnement contenues permettent de libérer un budget d’investissement de l’ordre de 1 400 000 € et ainsi la réalisation 
d’aménagements et projets dans tous les domaines de l’action municipale. 

L’installation d’une porte automatique à l’entrée de la Maison de La Revole compte parmi les 
investissements 2013.

La reconnaissance Handi-accueillance s’affiche à 
la Mairie, à la Bibliothèque Jean de La Fontaine et à la 
Maison de La Revole.

C A D R E  D E  V I E C A D R E  D E  V I E

Le
 P

at
rio

te
 B

ea
uj

ol
ai

s



P
our le Téléthon 2013, les 
actions ont encore une fois 
été nombreuses à Gleizé : 
l’Agora, le Cep, le Cercle 

d’Escrime ou l’Oasis ont œuvré pour 
la bonne cause les 6 et 7 décembre.

Téléthon 2013, Gleizé 
mobilisée ! 
Depuis plusieurs années, le Cercle 
d’Escrime propose à tous ses 
adhérents de s’affronter à l’occasion 
d’un « Grand défi ». Le but : 
comptabiliser le maximum de touches 
pour tenter d’approcher, voire de 
battre, le record de l’année antérieure 
et ce, en 2 heures. Les parties se 
disputent en équipe avec des tireurs 
de tous âges, une manière de mettre 
les catégories de côté pour s’associer 
autour d’un objectif commun.  

Pour 2013, le record à battre était de 
3180 touches… Alors, défi remporté ? 

Les actions 
du cœur 
Quand solidarité rime avec 
générosité 
Aucun maillon ne manque à la chaîne de générosité qui s’organise tout au 

long de l’année à Gleizé. Que ce soit au profit du Téléthon, des Restos du 

cœur ou d’initiatives plus locales comme les « petites mamies bonheur » de 

la Commission Amitié-Solidarité-Intergénération du Conseil des Aînés, la 

mobilisation de chacun est toujours aussi forte.

Malheureusement, le pari est remis en 
jeu pour 2014, les 46 tireurs présents, 
largement encouragés par leur 
famille, n’ayant pas réussi à égaler le 
très bon score de 2012. Il faut dire 
que les compétitions du moment 
avaient retenu nombre d’escrimeurs 
du club.

Pendant que les tireurs battaient le 
fer, à l’Agora on faisait « le show » 
Salle Saint-Roch à l’occasion d’un 
spectacle et démonstrations des 
ateliers modern jazz, hip-hop ou 
encore cirque. Pour la 3ème année 
consécutive, une générosité 
surmultipliée et un esprit participatif 
ont animé parents, élus et 
responsables de l’association Agora 
et, bien entendu, les acteurs du 
spectacle. Une belle réussite. 

Au Cep, on avait pris de l’avance avec 
un petit-déjeuner solidaire et une 
tombola organisés le vendredi matin. 
Une opération reconduite depuis 

plusieurs années que les résidents ne 
manqueraient sous aucun prétexte 
car elle leur permet d’aider une partie 
de leurs concitoyens. 

C’est aussi un moment de rencontres 
puisque ce matin-là, une centaine 
de petit-déjeuners ont été servis 
y compris pour des personnes de 
l’extérieur, famille, amis et quelques 
adolescents.

A l’heure des comptes, la participation 
de Gleizé au profit du Téléthon s’élève 
à plus de 1 400 €. Félicitations ! 

Collectes solidaires 
Les deux collectes solidaires en 
soutien aux Restos du cœur, ont été 
reconduites cette année, toutes deux 
rencontrant une belle mobilisation de 
la part des participants comme des 
organisateurs. La première organisée 
par le Conseil Municipal d’Enfants 
en février est axée sur les denrées 

alimentaires et produits d’hygiène 
tandis que la seconde, au moment 
des fêtes offre aux enfants un Noël 
riche en cadeaux. 

La commission du cœur
Une écoute et une présence tout 
au long de l’année : des gestes 
simples mais d’une infinie valeur, 
voilà ce qu’offrent les membres de 
la commission Amitié-Solidarité du 
Conseil des Aînés qui ne manquent 
pas une occasion de choyer leurs 
« petites mamies ».

Dernièrement, le petit groupe 
a découvert les illuminations 
et décorations de Noël après 
avoir organisé une vente de gâteaux 
de foie et autres gourmandises en 
novembre. 

Autant de succès mesurés au nombre 
de sourires et éclats de rires partagés.
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Le Conseil Municipal d’Enfants vous donne 
rendez-vous pour la prochaine Collecte du cœur  
du 24 au 27 février 2014.

Un public nombreux est venu applaudir le «Show» de l’Agora au profit du Téléthon.Pour remporter le Grand défi, toutes les touches comptent !

I N I T I AT I V E S  S O L I D A I R E S I N I T I AT I V E S  S O L I D A I R E S



E
n point d’orgue d’une 
année de festivités autour 
de son cinquantenaire, 
l’Oasis s’est vu accorder 

l’agrément d’Organisme d’Accueil 
Communautaire et Activités 
Solidaires au même titre que 
l’association Emmaüs France en 2009.

Reconnaissance d’un 
cinquantenaire d’actions 
Pour l’équipe de bénévoles et 
communautaires, c’est une 
reconnaissance officielle du travail 
accompli depuis de nombreuses 
années, mais aussi une étape 
nécessaire pour pérenniser l’accueil 
des résidents dans de bonnes 
conditions. 

La nature même de l’association, 
son caractère indépendant et 
non-lucratif, ainsi que les conditions 
dans lesquelles se réalisent l’accueil, 

L’entraide 
au quotidien 
Accueillir pour aller 
de l’avant 
Difficultés familiales, psychologiques, professionnelles, les causes d’exclusion 

sont multiples. 

L’Oasis et le Foyer Notre Dame des Sans-Abri œuvrent l’un comme l’autre 

pour « accueillir celui qui passe, lui permettre de se poser et de se reconstruire » 

tel que le définissait Alfred Gap, Fondateur de l’Oasis. 

l’hébergement, les activités 
proposées, l’accompagnement 
des personnes accueillies ont été 
déterminantes. 

Cet agrément est à la fois une 
source de satisfaction, mais aussi 
une exigence et une confiance dans 
les années à venir afin que l’Oasis 
poursuive ses buts dans le respect de 
cet agrément qui sera vérifié tous les 
5 ans. 

2014 ouvrira nombre d’aménagements 
à l’Oasis à l’image de travaux 
d’amélioration dans les chambres, 
pour aller de l’avant. 

Arbres de la solidarité, 
déjà 10 ans… 
Lundi 25 novembre, clin d’œil à 
l’éphéméride fêtant les Catherine, 
jour où tout bois prend racine, la 
Municipalité, le Foyer Notre Dame 
des Sans Abris et une classe de l’école 

de La Chartonnière se sont réunis 
autour d’un jeune cerisier à fleurs. 

Un arbre en devenir qui n’a pas pour 
seule vertu d’agrémenter les abords 
de la Maison George Sand où il a été 
planté : après l’Oasis, le Parc de Bois 
Doré et le Parvis de l’école Robert 
Doisneau, c’est le 9ème arbre solidaire 
de Gleizé. 

Depuis maintenant 10 ans, l’opération 
« Les arbres de la Solidarité » 
parraine, moyennant un don de 
1 000 €, un arbre planté dans un parc 
ou espace public. Une initiative du 
Foyer Notre Dame des Sans-Abri qui 
contribue à la mise en place ou à la 
pérennisation d’actions concrètes en 
faveur des plus démunis.

PLAN “GRAND FROID” 

Eté comme hiver, 
bénévoles du CCAS et 
de l’association d’accueil 
des Aînés s’assurent du 
bon état de santé des plus 
fragiles. Le plan « grand 
froid » au même titre que 
la canicule, déclenché selon 
l’appréciation du Préfet, 
prévoit le renforcement des 
structures d’accueil et des 
services du Samu social 
N° d’appel d’urgence  
au 115.
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3 400 arbres de la solidarité ont été parrainés depuis le lancement de l’opération en 2004. A Gleizé, un 9ème arbre solidaire prend désormais racine  
devant la Maison George Sand. 

Fin 2013, l'Oasis a reçu l'agrément d'Organisme d'Accueil Communautaire et Activités Solidaires.

93 %
AFFECTÉS AUX

MISSIONS
SOCIALES

3 %
L’ACCOM-
PAGNEMENT DE
FAMILLES
(formations, cours
d’alphabétisation,
séjours vacances,
temps d’animation…).

7 %
CHARGES
(secrétariat,
frais d’appel
à la généro-
sité…).

13 %
L’ACCUEIL EN
JOURNÉE
de personnes
sans-abri (locaux,
charges, travailleurs
sociaux…).

A QUOI ONT SERVI LES ARBRES DE
LA SOLIDARITÉ DEPUIS 9 ANS ?

35 %
L’INSERTION PAR
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
de personnes éloignées de
l’emploi par le développement
et la rénovation d’Ateliers
d’Insertion (tri textile, cuisine,
camions de transport…).

42 %
L’HÉBERGEMENT
de familles, couples,
hommes seuls
(participation
à la création et
à l’aménagement
de nouveaux centres).

I N I T I AT I V E S  S O L I D A I R E S I N I T I AT I V E S  S O L I D A I R E S



Gleizé-Feytroun, 
naissance d’un pacte 
d’amitié 
La délégation de Gleizé a été reçue 
par le Maire de la ville, le Docteur 
Antoine Kassis exerçant dans 
plusieurs hôpitaux libanais en qualité 
d’urologue. Entre découverte du mode 
d’administration des collectivités 
locales, visite de la ville et de ses 
infrastructures puis de la « Vallée 
de Croix », les échanges n’ont pas 
manqué. 

Lors d’une réunion avec le Conseil de 
Feytroun, 9 membres élus en 2010 
pour 6 ans, le Maire a présenté le 
bilan de sa Municipalité : création d’un 
dispensaire de soins, identification 
des rues, informatisation des services 
de la Mairie, protection des rochers 
de la Vallée de la Croix…

A l’issue de la cérémonie officielle 
honorant l’amitié franco-libanaise, 
chacun s'est dit pressé d'entrer dans 
une phase concrète. Des échanges et 
actions à inscrire dans le cadre de la 
coopération décentralisée.

Solidarité  
hors-frontière
Amitiés au long cours 
Depuis les échanges avec la Roumanie et le Danemark, Gleizé poursuit ses 

relations avec d’autres pays. Ainsi, la préparation d’un pacte d’amitié avec 

une commune du Liban et la poursuite des échanges avec Kérou, dans le 

cadre de la coopération décentralisée engagée depuis 2004 avec le Bénin, 

renforcent ces relations internationales. 

Suite aux démarches engagées entre les deux communes pour la mise en place 

d’un pacte d’amitié, une délégation de Gleizé s’est rendue à Feytroun au 

Liban du 23 au 27 août dernier.

Gleizé-Kérou, la coopération se poursuit 
En octobre dernier, Gleizé a reçu 
confirmation de l’Agence de l’eau 
Rhône-Méditerranée-Corse accordant 
une aide financière de 59 500 € 
pour la réalisation de 10 forages en 
eau sur la commune de Kérou. Les 
2 communes participeront à hauteur 
de 29 750 € chacune. Un accord 
décisif marquant le pas du lancement 
des travaux au Bénin. 

Axé sur l’assainissement, le projet 
évalué à 119 000 € contribuera à 
améliorer la propreté de la commune, 
à réduire les risques de maladies liées 
à consommation d’eau non potable 
mais aussi à garantir un meilleur 
équilibre environnemental. 

Dans le cadre des accords d’amitié 
et solidarité unissant les deux 
villes depuis bientôt 10 ans, c’est 
le deuxième projet à entrer dans 
sa phase opérationnelle après la 
construction d’un internat favorisant 
la scolarisation des écoliers et 
collégiens. 

Depuis l’inauguration de la structure 
en 2011, le soutien du Comité 
de Jumelage Gleizé-Kérou aux 
« Enfants de Kérou » s’est intensifié. 
Dernièrement, la bourse aux livres 
organisée à la bibliothèque à l’occasion 
de Lire en Fête a permis de collecter 
888 €. Une somme facile à retenir 
qui, ajoutée au bénéfice de la buvette 
du 14 juillet, ira directement dans le 
cartable des écoliers de Kérou ! 

AIDE D’URGENCE 
Le Conseil Municipal a 
souhaité apporter son aide aux 
populations très touchées par 
le typhon Haiyan. D’une force 
sans précédent, la tornade 
tropicale qui s’est abattue sur 
l’île début novembre a fait plus 
de 5 000 victimes. 

Un montant de 10 000 € a 
été voté lors de la séance de 
décembre et versé à parts 
égales à la Croix Rouge et à 
l'UNICEF.

Carte d’identité 
Feytroun est une petite ville située 

à 35 km au nord de Beyrouth. 

A 1250 m d’altitude, le climat est 

plutôt sec et on trouve des pistes 

de ski à seulement une vingtaine de 

kilomètres, à la station de Faraya.

Feytroun compte 3 000 habitants 

en hiver et plus de 10 000 en été, la 

ville est caractérisée par ses rochers. 

D’ailleurs les maisons de Feytroun 

sont recouvertes de pierres taillées. 

La population de Feytroun est 

composée à 95 % de chrétiens 

Maronites. Politique et religion sont 

très liées au Liban. 

La langue officielle est l’Arabe mais 

la majorité est francophone.
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Les écoliers se sont appropriés la salle 
informatique inaugurée en 2011 grâce au 
soutien du Comité de Jumelage Gleizé-Kérou. 

A Kérou, un premier puit porte déjà la marque de la coopération entre nos deux villes. 

SYRIE

SYRIE

BEYROUTH

Feytroun

LIBAN

ISRAEL

MER
MEDITERRANEE
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ce court-métrage des générations a 
séduit le public. Pour les participants, 
le tournage reste une belle expérience 
et l’occasion pour les enfants de 
découvrir l’envers du décor. A tour 
de rôle, ils ont joué la comédie, été 
opérateurs pour le son ou la lumière. 

Crédité au générique, René Tissu 
résume « j’étais venu sur la pointe des 
pieds (…) je suis quand même satisfait 
d’être venu parce que je trouve que 
les enfants, les filles en particulier, 
semblent intéressés par ce que je 
dis ». 

Le chœur des Vœux 
2ème temps fort de la soirée et 
changement de gamme : c’est sur un air 
joyeux et bien connu, « le lion est mort 
ce soir » d’après le groupe PowWow, 
revisité pour la circonstance, que le 
conseil Municipal a souhaité une bonne 
année 2014. Sous la direction de Daniel 
Chambard, professeur au Conservatoire 

de Villefranche, accompagné au 
piano par Jean-Pierre Durand, cette 
chorale aussi insolite qu’éphémère a 
donné un tour de chant surprenant. 
Exercice risqué mais réussi avec brio, 
chaudement applaudi par un public qui 
a demandé le rappel. 

Soirée des Voeux  
Les générations à 
l’honneur 
A quelques semaines des élections municipales, la Soirée des Vœux, 

programmée le 10 janvier dernier, ne pouvait faire écho d’aucun bilan ou 

annonce de projets. Oubliant les discours, c’est au cours d’une soirée placée 

sous le signe de la convivialité que le Conseil Municipal a adressé ses voeux, 

dans une salle des fêtes comble.

E
n prenant le parti d’une carte 
de voeux illustrée par un 
dessin d’enfant, le thème de 
la Soirée des Voeux 2014 était 

donné et les générations associées 
pour fêter le passage à une nouvelle 
année. 

Melissa, l’image des vœux 
2014
Des couleurs joyeuses tracées au 
crayon évoquant la douceur, des 
petites fleurs inspirant la gaîté et une 
bonne année savamment souhaitée… 
la carte dessinée par la petite Melissa 
à l’occasion d’un atelier de l’Agora à la 
Maison des Pierres Bleues est arrivée 
n°1 dans la sélection.

Le film des générations
Huit membres du Conseil Municipal 
d’enfants et cinq Aînés ont participé 
au « Film des générations ». Entre 
novembre et décembre, ils ont 
prêté voix et image à la caméra de 
Jean-François Galata, réalisateur de 
ce film d’une quinzaine de minutes.

Hommage au temps jadis, anecdotes 
tantôt émouvantes tantôt amusantes 

BONSOIR GLEIZÉ ! 

EXTRAIT

Bonsoir… Gleizé… Bonsoir… 
Gleizé… (…)

Couplet 1 
Très chers amis,  
nous sommes réunis 
En ce début d’année, 
Pour vous chanter  
en chœur dévoués 
L’amitié à Gleizé.

Refrain  
Bonsoir Gleizé, Bonsoir Gleizé (…)

Couplet 2 
Terre d’accueil, ville solidaire 
Des conscrits à Kérou, 
De banquets en fêtes populaires 
Des amitiés se nouent.

Couplet 3 
Terre de Gamay du fier Beaujolais 
Entre ville et campagnee 
De la Claire à la Chartonnière 
Un pays de cocagne.

Refrain  
Une bonne année, une bonne 
année (…) 
Amour, bonheur, prospérité, (…)  

Couplet 4  
Pour cette année, on veut vous 
souhaiter, 
Amour, bonheur, santé, (…) 
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Aînés et enfants, réunis sur le générique du 
Film des Générations comme sur la scène de la 
Soirée des Vœux.

Sélection de dessins réalisés lors d’un atelier à la Maison des Pierres Bleues. Parmi eux, celui de Melissa, 
"l’image des Voeux 2014". 

Guidés par Jean-François Galata, Maël et Juna 
font l’expérience de la direction d’acteurs.

Le chœur des Vœux 2014.

G E N E R AT I O N S  A C T I V E S G E N E R AT I O N S  A C T I V E S

Le film des générations, 
synopsis
Un groupe d’enfants décide 
de monter un spectacle 
intergénérationnel mais se heurte à 
un problème d’époque : comment ça 
« se passait avant » ? Ecole, amours 
ou famille, de questions en réponses, 
des aînés se confient et leur parlent 
d’un temps. De leur temps… 

Pour découvrir le film dans 
son intégralité rendez-vous sur 
www.mairie-gleize.fr



Quel que soit le domaine, tous les 
événements organisés rencontrent 
l’adhésion du public. 

Un succès qui témoigne de choix 
judicieux et de belles mises en œuvre 
à l’image de la Journée découverte 
du Sport, reconduite pour la 
4ème année consécutive en septembre 
dernier. 

Sous la forme d’un forum des sports, 
cette journée familiale et ludique fait 
désormais partie des rendez-vous de 
rentrée attendus. 

Organisée en partenariat avec le 
Conseil Municipal d'Enfants, c'est une 
passerelle entre les générations. 

Et pendant ce temps 
au Conseil Municipal 
d’Enfants… 
Claire, Antoine, Mathis, Maël, Aimée, 
Florian, Martin et Etienne ont rejoint 
le Conseil Municipal d’Enfants en 
octobre dernier. Pour ces jeunes élus, 
pas le temps de souffler ! 

Dans leurs groupes de travail 
respectifs, chacun s’est mis à l’œuvre : 
réalisation d’étiquettes pour décorer 
les sachets de tilleul remis dans les 
colis de Noël solidaires destinés aux 
aînés de la commune, tournage du 
"Film des générations" pour certains, 
préparatifs du cross inter-écoles ou de 
l’après-midi jeux au Cep pour d’autres. 

Prochainement, le Conseil s’attèlera à 
la préparation de la Collecte du Cœur 
reconduite du 24 au 27 février mais 
aussi à la « Journée nettoyage de 
Printemps ». 

Intergénération
Les « Conseils » dans 
l’action 
Jeunes élus et membres du Conseil des Aînés portent tout au long de l’année 

des projets et événements avec succès. 

Focus sur une année riche en actions pour les deux conseils. 

A
lors que le mandat de 
l’actuel Conseil des Aînés 
entre dans ses dernières 
semaines d’exercice avant 

un renouvellement par tiers, pour les 
conseillers, l’heure pourrait être au 
bilan… C’est mal les connaître ! 

Conseil des Aînés, 
les initiatives 
Dans chaque commission, de 
nombreux projets ont égrené 2013. 
Parmi les nouveautés : une conférence 
suivie d’ateliers sur la généalogie 
à l’initiative de la commission 
Culture-Mémoire-Patrimoine 
ou une exposition mycologique 
et botanique proposée par la 
commission Environnement-Qualité 
de vie. Sans oublier, la commission 
Amitié-Solidarité-Intergénération 
qui, tout au long de l’année, apporte 
soutien et écoute à son groupe de 
« petites mamies » avec visites à 
domicile, activités en groupe et 
sorties-découvertes. 

Devenir membre du Conseil des Aînés en 2014 
Le Conseil des Aînés est composé de 21 membres titulaires, représentant 
les différents quartiers de la commune. Comme prévu par le règlement 
intérieur du Conseil, un tiers des membres doit être renouvelé en début 
d’année pour le mandat 2014-2017. Des conseillers suppléants seront 
également être désignés. 

Vous souhaitez faire acte de candidature, c’est simple : il suffit d’avoir 
plus de 65 ans, d’habiter Gleizé et de retourner le bulletin disponible en 
mairie ou sur www.mairie-gleize.fr avant le 30 mars.

En fonction du nombre de candidatures, un tirage au sort placé sous 
l’autorité du Maire sera organisé afin de définir quels seront les futurs 
membres du Conseil des Aînés. L'installation officielle du Conseil aura 
lieu courant avril.
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Séance studieuse et créative pour le CME. Le cross inter-écoles compte parmi les rendez-vous phares du Conseil Municipal 
d’Enfants. Prochaine édition le 20 mai !

Initiation à la généalogie par la commission Culture, 
Mémoire, Patrimoine - Sports & Loisirs.

Exposition « Champignons de notre région et Arbres de nos parcs et jardins » co-organisée par le 
Conseil des Aînés et la société mycologique.
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Pour l’occasion Gilles Grivel, cuisinier 
en chef des écoliers, fait équipe avec 
le traiteur Arthur. 

Dès 11 h, les premiers convives 
font leur entrée à la Salle des Fêtes, 
découvrant la thématique 2014 : 
cette année s’articule autour du 
vert « granny », couleur acidulée et 
joyeuse propice à la fête. 

De table en table, on se salue, discute, 
prend la pose pour la photo souvenir 
offerte en fin de journée jusqu’à ce 
que le « Festival de Bulles » donne le 
coup d’envoi de l’apéritif. 

Pour se dégourdir les jambes, 
chacun peut compter sur l’animation 
musicale d’Hervé et Pierre. Applaudir 

aux refrains de toujours, danser sur 
un air de valse ou foxtrot, prendre le 
micro pour entonner une chanson : 
aujourd’hui, les aînés sont les 
vedettes ! 

Assiette du berger, dessert verdoyant 
et café se succèdent. Il est bientôt 
18 h, les pieds sont fatigués, de larges 
sourires se lisent sur les visages 
« C’est toujours bien ! » confie 
Robert Eytard. 

L’heure est venue de se dire au 
revoir… Pas pour longtemps ! En juin, 
un après-midi champêtre et musical 
les attend à l’occasion de la Fête des 
Beaux Jours. 

Journée des 
Aînés
Un rendez-vous de fête 
Repas dansant en janvier puis goûter champêtre en juin rythment 

quelques-uns des rendez-vous réservés aux aînés. Sortir de son quotidien pour 

rencontrer du monde, faire de nouvelles connaissances ou retrouver ses amis : 

ces chaleureuses rencontres sont particulièrement appréciées et attendues, à 

l’image de la Journée des Aînés qui s’est déroulée le 22 janvier dernier.

U
n repas dansant réunit 
chaque année quelques 
230 convives à la Salle des 
Fêtes. Offert aux seniors de 

plus de 76 ans par la Municipalité et 
l’association d’Accueil des Aînés, c’est 
un rendez-vous incontournable. « Je 
ne sais plus depuis combien d’années 
je viens, pour ça on ne voit pas le 
temps passer ! » s’amuse Robert Guy. 

Depuis le début de la matinée, 
bénévoles et élus sont à pied 
d’œuvre pour apporter les derniers 
ajustements au dressage des tables. 
En cuisine, deux brigades se partagent 
les fourneaux pour concocter un 
repas qui, de l’entrée au dessert, est 
une ode à la gastronomie.

LECTURE À DOMICILE 
Parenthèse enchantée et 
temps suspendu autour 
de quelques pages de 
magazines et conversation 
à bâtons rompus pour 
rompre le quotidien et la 
solitude… essayer la lecture 
à domicile ! 

Si vous souhaitez, vous 
aussi, profiter de la lecture 
à domicile, dispositif gratuit 
initié par la Municipalité, 
n’hésitez pas à contacter le 
service social de la Mairie. 
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Avec 230 invités, la Salle des Fêtes a fait le plein de convialité. Sur la piste, les aînés peuvent compter sur Hervé et Pierre pour danser sur les airs 
de toujours.
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E
n l’absence des témoins de la 
Grande Guerre, aujourd’hui 
tous disparus, c’est désormais 
l’ensemble de la société 

française qui est dépositaire de 
l’héritage de « Ceux de 14 ».

Comment les soldats de Gleizé et leurs 
familles ont-ils vécu cette période ? 
Par quels moyens ceux qui étaient à 
l’arrière du front ont-ils continué à 
assurer la marche du pays ? 

Lancement de la collecte 
de Gleizé 
En parallèle de la « Grande collecte » 
lancée au plan national et européen, 
la Municipalité de Gleizé vous invite 
à apporter documents, photos, 
lettres, cartes postales, souvenirs de 
la période 14-18 et à partager vos 
témoignages, histoires et anecdotes. 
Une grande exposition sur la vie 
à Gleizé pendant la 1ère Guerre 
Mondiale sera tirée de ce trésor 
permettant d’enrichir la mémoire 
collective. 

Evénement 
Centenaire de la Grande 
Guerre
En 2014, l’Europe et le monde entier commémoreront le centenaire du début 

de la Première Guerre Mondiale. Un événement planétaire auquel participera 

Gleizé, autour d’une série de manifestations rappelant le souvenir de l’un 

des épisodes tragiques les plus marquants du XXe siècle tout en apportant un 

éclairage historique sur la vie à cette époque.

Le Groupe Histoire et Patrimoine à pied d’œuvre 
La grande collecte de Gleizé 
s’étoffera des recherches du Groupe 
Histoire et patrimoine, d’ores et 
déjà à pied d’œuvre pour rassembler 
des documents issus d’archives 
communales, départementales ou 
militaires.

Lancé à l’initiative de la municipalité, 
le groupe composé d’une dizaine 
de participants s’est réuni pour la 
première fois en novembre 2013. 
Hommes et femmes, d’âges et 
parcours professionnels de tous 
horizons, ils ont en commun la 
passion des archives, un intérêt 
affirmé pour les trésors cachés et 
l’envie d’en découvrir davantage.

L’objectif de ce groupe de travail : 
réunir les personnes intéressées sous 
forme d’une association libre, pour 
laquelle la municipalité facilitera 
les recherches et apportera son 
soutien logistique pour développer la 
diffusion de ses travaux. 

L’histoire de Gleizé et de son 
patrimoine bâti, constituent au sens 
le plus large, l’objectif des recherches 
du groupe. Mais pour l’heure, au 
regard du calendrier 2014, il a été 
décidé que les premiers travaux de 
recherche seraient consacrés aux 
archives et documents de la Guerre 
de 14-18 à Gleizé. 

Pressés de se mettre à l’œuvre, des 
équipes se sont formées, chacune se 
répartissant les axes, thèmes et lieux 
de recherches, avant une mise en 
commun des découvertes.

Si vous êtes intéressé(e) par 
l’histoire locale, le patrimoine 
et la recherche, vous pouvez 
proposer votre candidature 
pour rejoindre le groupe. 
Renseignements auprès du service 
Culture de la Mairie.

1ER AOÛT 1914  
LE CHOC DE L’ENTRÉE EN GUERRE 
L’Assassinat de l’Archiduc François-Ferdinand à 
Sarajevo le 28 juin 1914 reste l’étincelle qui met 
le feu à une Europe déjà fragilisée. L’affiche de 
la mobilisation générale est apposée sur tous les 
murs de France, le 1er août dans l’après-midi. 

Deux jours après, le 3, l’Allemagne déclare 
la guerre à la France. À la fin du mois, les 
premières batailles ont déjà fait des dizaines 
de milliers de morts et de blessés. Cette journée 
reste celle où des millions de vies ont basculé et 
sera l’un des temps forts des commémorations 
du Centenaire en 2014. 

Participer à la collecte 
de Gleizé 
Vous pouvez apporter vos 
documents (cartes, photos, 
correspondances, documents 
officiels…) et récits au service 
culturel de la Mairie de Gleizé. 
Seule une version numérique 
des souvenirs est collectée, 
l’objet lui-même sera restitué.

- Si vous souhaitez 
numériser vous-même vos 
documents, vous pouvez 
envoyer vos fichiers et 
témoignages à l’adresse :  
culturecommunication@
mairie-gleize.fr 

Pour plus de renseignements : 
Mairie de Gleizé – Service 
culturel.
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Courriers officiels, affiches, correspondances, photographies ou cartes postales…  
Participez à la collecte de Gleizé en partageant vos documents.
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Théâtre 
Pleins feux sur la 2ème 
partie de Saison ! 
Concert, comédie, lecture, théâtre… coup de projecteur sur les spectacles qui 

feront les belles heures de vos soirées en 2014. 

Attention certains spectacles ne comptent plus qu’une poignée de places, 

profitez-en… tant qu’il est encore temps ! 

W
illiam Shakespeare, 
Anton Tchékhov, 
Edmond de Rostand, 
Jean de La Fontaine, 

Honoré de Balzac et Charles 
Baudelaire… Qu’ont-ils en commun ? 
Tous font partie de la programmation 
de cette 2ème partie de Saison 
Culturelle ! 

De grands auteurs 
revisités 
Avec une force créatrice à la 
hauteur des hommes illustres dont 
elles s’inspirent, les compagnies 
sélectionnées parviennent à 
retranscrire chaque œuvre dans sa 
singularité tout en ajoutant leur 
empreinte.

Avec la Clameur des grenouilles, 
le théâtre du Poisson-lune ose 
transposer les fables de Jean de La 
Fontaine à la mode baroque. 

Pari osé mais pari tenu comme pour 
la Face Nord compagnie et Cyrano 
Project, une libre adaptation pour 
un comédien de Cyrano de Bergerac, 
dans le respect de la versification. Un 
tour de force jubilatoire. 

Hommage à la peinture, le mystérieux 
et trépidant récit Le Chef-d’œuvre 
inconnu de Balzac sera mis en voix et 
en musique par le Collectif de l’âtre. 

Magie, théâtre, musique et illusion 
s’entremêlent dans la soupe et 
les nuages, un spectacle aux mille 
couleurs à travers le Paris imaginaire 
de Charles Baudelaire. 

Les spectacles « ovni »
Wally ne vous laissera pas 
indifférents ! Avec son spectacle J’ai 
arrêté les bretelles !, il explique le 
pourquoi du comment et de bien 
drôle manière ! 

Avec le spectacle l’échappée sonore, 
apprêtez-vous à faire la rencontre 
de trois univers artistiques et de 
trois féminités, celle d’Elodie Vignon, 
pianiste concertiste, Laure Stehlin, 
flutiste et Eve Stehlin, auteur-
comédienne.

En clôture de Saison, le théâtre 
rendra un vibrant hommage à Claude 
Nougaro, disparu il y a tout juste 
10 ans, avec Nougaro Electro(n) 
libre. La dynamique du spectacle 
repose sur l’univers visuel exploré par 
l’artiste dans ses chansons, donnant 
un éclat nouveau à son œuvre. 

A L’AFFICHE jusqu’en avril 
21 février :  La clameur 

des grenouilles 

28 février : Cyrano Project

22 mars :  J’ai arrêté les 
bretelles

26 mars :  Le Chef-d’œuvre 
inconnu

28 mars :  La soupe et les nuages 

11 avril : L’échappée sonore

18 avril :  Nougaro électro(n) 
libre
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Nougaro, électro(n) libre est un vrai moment de redécouverte des chansons et de la poésie de 
Claude Nougaro.

La Clameur des grenouilles, une fable baroque à découvrir le 21 février.
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Pas encore de passeport Culture 
en Famille ? Il n’est pas trop tard 
pour agir et ainsi profiter d’atelier 
ou spectacle à partager en famille, 
à prix doux.
Modalités et programme sur 
www.mairie-gleize.fr 

Dans Cyrano Project, Jérôme Sauvion interprète 
la quasi-totalité des personnages de la pièce 
d'Edmond Rostand.



Lire en Fête joue sur les 
mots… et les choses 
La Gelat's Compagnie a ouvert les 
festivités avec « Au train où vont les 
choses », bourré de clins d’œil aux 
objets du quotidien. 

Le lendemain, Patrick Sapin, 
débarquait à son tour pour animer 
un atelier créatif. Il proposait aux 
participants de donner une seconde 
vie à de vieux objets. « Trop, trop 
bien ! », ont commenté les jeunes du 
Centre de loisirs Agora qui se sont 
découverts de l’or au bout des doigts. 

Plébiscité en 2012, l'atelier "Initiation 
au braille" animé par Marie-Noëlle 
Pasquier a été reconduit. 

En fil rouge sur toute la journée, 
un grand quizz permettait aux plus 
curieux de revisiter sous forme de 
jeu de piste tous les secteurs de la 
bibliothèque. Un moyen ludique de 
s’auto-former pour se repérer dans les 
rayons ! 

La saison 
littéraire  
bat son plein 
Au sommaire de la nouvelle saison littéraire de la Bibliothèque, un programme 

plutôt alléchant entre rencontres-débat des "Rendez-vous de La Fontaine" et 

événements grand public à commencer par Lire en Fête en octobre. Autour de 

la thématique "les mots et les objets", l'édition 2013 a de nouveau rassemblé 

un public familial et intergénérationnel.

Mais l’événement de la journée était 
sans conteste la grande bourse aux 
livres d’occasion réalisée au profit du 
Comité de Jumelage Gleizé-Kérou. 
« Librivores » ou curieux, tous se sont 
bousculés pour chiner parmi les 2 000 
ouvrages issus du grand désherbage 
de printemps de la bibliothèque. 

Rendez-Vous au carrefour 
des sens 
Alain Rosier, œnologue de renommée 
internationale, meilleur sommelier 
de France en 1976 et du monde 
en 1986 (bronze) a été enseignant 
pendant une trentaine d’années. 
C’est cet homme de passion que 
la bibliothèque recevait pour son 
1er Rendez-vous de La Fontaine, de la 
Saison. 

Origine de la vigne, cépages 
et régions viticoles françaises, 
conservation des vins et erreurs 
à éviter sans oublier toute la 
terminologie gourmande : autant 
de sujets qui furent développés 

dans la conférence alliant théorie et 
dégustation. 

Si ma conteuse m’était 
contée
Dominique Chaigne a intégré l’équipe 
de la bibliothèque en octobre 
dernier, remplaçant la conteuse 
« historique », Joëlle Carrot, 
désormais retraitée… du conte. 

La petite enfance est son domaine 
de prédilection, elle en a même fait 
son métier en devenant auxiliaire de 
puériculture aux Diablotins où elle 
anime une « Bébéthèque ». 

Dominique a aussi la fibre créatrice : 
passionnée par l’imaginaire des 
contes, elle confectionne elle-même 
des « tapis à histoires » sur les 
thèmes chers aux jeunes oreilles. 
Riche de toutes ces expériences, elle 
intervient désormais à la bibliothèque 
Jean de La Fontaine à raison d’une 
séance mensuelle. Une nouvelle 
marraine s’est penchée sur le berceau 
de l’Heure du conte…

EMBOUQUINEZ-VOUS !
BIBLIOTHÉCAIRES 
VOLONTAIRES 
Dans les petites communes, 
professionnalisme et 
volontariat ne s’opposent 
pas. Bien au contraire, ils 
s’appuient l’un sur l’autre 
tant la complémentarité est 
nécessaire au fonctionnement 
d’un service de lecture publique 
qualitatif. C’est dans cette 
optique que, à l’occasion de 
la clôture de Lire en Fête, un 
diplôme officiel a été remis 
aux bénévoles soulignant 
ainsi leur engagement, pour 
certaines depuis l’origine de la 
bibliothèque en 1995.
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Après "Vins et vignobles de France", le programme des Rendez-vous de La Fontaine proposera une rencontre exceptionnelle 
autour de Claude Nougaro, à vivre à la Bibliothèque et au Théâtre.

Lire en Fête 2013 : un évènement littéraire pour aller au fond... des choses !
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AGENDA

Du 17 mars au 16 mai : 
exposition « Traces d’animaux » 

Vendredi 18 avril :  
Conférence musicale « Nougaro, 
parcours d’un cœur battant » animée 
par Laurent Balandras

Du 14 au 26 avril :  
exposition « Nougaro,  
parcours d’un cœur battant » 

Mercredi 4 juin :  
Ciné-conférence  
« Voyager autrement »  
animée par André Brugiroux

17



C
réée en 2010, l’Artothèque 
de Gleizé étoffe encore son 
offre avec deux nouvelles 
toiles : « Conscrits 

de Villefranche Classe 98 » 
d’Aram Ekizian et une œuvre de 
Marie-Françoise Bélard Combes.

Peinture photographique 
C’est en marge de son métier de 
dessinateur industriel qu’Aram 
Ekizian peignait à l’huile, et ce fut 
quand sonna l’heure de la retraite 
qu’il se mit à l’aquarelle. Une 
discipline récréative et pratique… 
Une révélation. Mon style consiste 
plutôt en une technique assez sèche,  
pas trop délayée précise-t’il. Quand 
on sait que dans les années 80, il fut 
l’élève du très reconnu Hubert Munier, 
spécialiste du paysage, on n’est pas 
surpris de retrouver dans l’œuvre 
d’Aram Ekizian une précision quasi 

Artothèque
Nouvel accrochage 
Aram Ekizian et Marie-Françoise Belard Combes rejoignent tous deux le 

catalogue de l’Artothèque. Bien que leur Art semble aux antipodes, le premier 

s’exprime à travers une aquarelle très figurative tandis que la seconde a trouvé 

sa « voix » dans l’abstraction, tous deux rassemblent l’essence même d’une 

artothèque : éclectisme, curiosité, découverte !

photographique, un souci du détail 
qui laisse admiratif. D’ailleurs l’artiste 
travaille fréquemment d’après cliché. 
Mon premier tableau « Saint-Florent 
en Corse »  était pendu chez 
moi. Un jour, je l’ai descendu 
pour le montrer au Festival des 
aquarellistes de Bagnols. Il s’est vendu 
immédiatement, ça m’a boosté ! 

A Bagnols, justement, il obtient 
plusieurs fois le Prix du public ; puis 
Hurigny, Montmartre à St-Bernard 
et le GAB offrent à Aram Ekizian 
d’autres belles récompenses. Après 
avoir peint majoritairement des 
scènes bucoliques ou rustiques de 
vie agricole, l’artiste donne vie à 
un portrait sensuel de femme, un 
accordéoniste, une salle de bistrot… 
Le tableau « Conscrits » qui intègre 
l’Artothèque est dans cette lignée : 
vif, plein de vie et de réalisme. 

Abstraction onirique 
« C’est avant tout dans l’abstraction 
que je trouve la liberté nécessaire 
à mon imagination : suggérer des 
formes, des atmosphères, éveiller des 
émotions, instaurer le silence afin 
que celui qui regarde le tableau s’y 
installe, s’y promène et continue la 
création » explique Marie-Françoise 
Bélard Combes. On retrouve les 
tableaux de cette ancienne élève 
des Beaux-Arts de Grenoble et de 
l’Atelier de Claude Blanc-Brude, aussi 
bien dans des collections publiques 
comme au CHU de Grenoble que chez 
des particuliers à travers l’Europe, le 
Japon ou les USA.

Affirmé et rigoureux, loin des 
thématiques académiques, le 
graphisme de Marie-Françoise 
Bélard Combes, tend de plus en plus 
vers l’abstrait. « Ma préférence va 

vers l’huile, mais je fais également 
beaucoup d’aquarelles ». A travers le 
velouté des couleurs, le mouvement 
et le travail de la matière, l’artiste 
parle de l’empreinte du temps sur les 
éléments et sur l’homme.  
« …de ce temps qui met à nu et révèle 
une faille et une fracture… ». Depuis 
1994 elle a, elle aussi, été maintes 
fois distinguée pour sa démarche 
artistique d’un rare esthétisme : Prix 
du Lion’s Club de Lyon et Grenoble, 
prix Création CREAC Villeurbanne, 
Prix Lefranc Bourgeois… 

D’autres raisons de courir emprunter 
leurs œuvres à la bibliothèque ?! Leur 
générosité artistique et humaine… 
Aram Ekizian, Marie-Françoise Belard 
Combes ont en commun la passion de 
transmettre ce qui les fait vibrer. 

L’Artothèque pratique 
Avec l’Artothèque, une 
œuvre d’Art s’emprunte aussi 
facilement qu’un livre !

Sur présentation de la carte 
de bibliothèque, le fonds 
composé de 30 œuvres 
originales, est accessible 
gratuitement. 

Catalogue 2013-2014 
disponible à la bibliothèque 
et sur www.mairie-gleize.fr
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Abstraction et matière, le langage de 
Marie-Françoise Belard-Combes.

"La Vague des conscrits", aquarelle offerte à l'Artothèque par l'artiste Aram Ekizian.
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www.mairie-gleize.fr
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Nouvelles des clubs 
Tandis qu’au Cercle d’Escrime l’équipe 
de dirigeants accueille son nouveau 
Président, Benoît Meunier, les joueurs 
du Rink Hockey Gleizé Beaujolais 
(RHGB) apprennent à connaître leur 
nouvel entraineur.

Domingos de Carvalho arrive tout 
droit du Portugal, pays où le hockey 
est un sport quasi-national. Fort 
de ses 30 ans de pratique, de son 
parcours en championnat d’Europe 
et de son expérience d'encadrant, il 
entraine l’équipe sénior du club. Sans 
surprise, il « aime gagner quand il 
joue au hockey »… plutôt de bonne 
augure pour le RHGB qui souhaite 
surfer sur une bonne dynamique. 

En 2013, les filles se sont une 
nouvelles fois illustrées en 
remportant le championnat de France 
dans la catégorie moins de 20 ans. 
Coup de chapeau à Naomi Zanotto 
qui remporte une 2ème médaille d’or 
dans le même Championnat, en 
catégorie moins de 17 ans cette fois. 

Les autres disciplines ne sont pas 
restées au pied des podiums : tous 
clubs confondus, le palmarès 2013 
s’affiche avec fierté. 

Podiums et performances 
Au Club Vertige, on célèbre encore 
la performance des grimpeurs 
Guillaume Moro et Solène Mienné-
Sicinska, tous deux champions de 
France. En se frottant aux épreuves 

européennes, Guillaume terminera 
cette année 3ème au classement 
final. Pour les très jeunes de moins 
de 12 ans, un circuit de compétition 
départemental dit Coupe du 
Rhône leur est dédié. Pour la 2ème 
fois consécutive, ils ont remporté 
le trophée tant convoité. S’ils 
le remportent encore en 2014, 
la superbe Coupe sera acquise 
définitivement au club ! 

Joli palmarès aussi pour le Cercle 
d’Escrime : en championnat de 
France, Marie Dutrève gagne l’or à 
l’épée par équipe et Antoine Bes, le 
bronze en sabre.

Bravo les sportifs !

Tous en forme !
Gleizé « ville sportive »
« Ville sportive » Gleizé s’illustre autant par les performances que par le 

nombre de licenciés dans ses clubs. A l’occasion de la Nuit des Trophées du 

Marathon du Beaujolais, la commune était récompensée pour son nombre de 

coureurs sur la ligne de départ de la plus grande épreuve sportive de la Région 

Beaujolaise. 

A 
l’instar de Sidonie Laroche, 
saluée en 2013 pour son titre 
de championne du Monde en 
Rink Hockey, les sportifs ont 

une nouvelle fois été mis à l’honneur 
en clôture de la soirée des Vœux 2014. 

Cette année, la Municipalité a 
souhaité rendre hommage aux 
hommes et femmes ayant foulé le 
bitume sous les couleurs de Gleizé 
lors des épreuves du 9ème Marathon 
du Beaujolais. 114 coureurs sur la 
ligne de départ, permettant à Gleizé 
de se classer 1ère des communes de 
3 500 à 20 000 habitants. 

Des distinctions devenues belles 
habitudes, tant le dynamisme des 
clubs et les performances des sportifs 
méritent d’être applaudies. 
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Benoît Meunier succède à Gilles-Noël Domas à la présidence 
du Cercle d’Escrime.

Les filles championnes de France en Rink Hockey.Les coureurs de Gleizé salués en clôture de la Soirée des Vœux. Solène Mienné-Sicinska grimpe vers le titre de Championne de France.
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Tribune des élus de l’opposition 
L’heure des bilans

A quelques semaines des prochaines élections 
municipales, le groupe de gauche se penche sur ces 
6 années consacrées à défendre une gestion plus 
citoyenne, plus solidaire et plus écologiste de la 
commune. 

Avec 5 élus sur 29, il est difficile de peser sur 
les orientations de la municipalité. Si de rares 
propositions ont été reprises par la majorité, nos 
efforts constants pour promouvoir une politique 
sociale, orientée vers les services à tous les habitants, 
n’ont pas réussi à infléchir les choix budgétaires de la 
droite.

D’année en année, des sommes colossales ont 
été consacrées à la voirie, aux parkings, ou à des 
aménagements couteux, comme la salle des conseils. 
Mais aucun budget supplémentaire significatif 
n’a été consacré aux écoles, à l’aide sociale, à 
l’accompagnement des personnes âgées ou au 
développement de services de proximité.

Et que dire du fonctionnement du conseil municipal 
lui-même : des dossiers déjà bouclés, projetés sur 
un écran sans documentation papier, et que l’on 
découvre lors des séances ; nos propos délibérément 
déformés dans les comptes-rendus qui en sont 
faits ; une interdiction d’enregistrer par nous-même 
les séances, en dépit de la loi... Les exemples d’une 
gestion autoritaire ne manquent pas.

Forts de cette expérience, et dans un esprit de 
responsabilité, nous allons à nouveau proposer une 
offre alternative à tous les Gleizéens. En ce temps de 
crise économique et de montée de la droite extrême, 
il est plus que jamais nécessaire de défendre nos 
valeurs de solidarité et de citoyenneté, dans un esprit 
d'ouverture et de participation.

Alain Gay, Chantal Filippelli, Claude Chotard, 
Bernard Leblond et Alain Alemany

Tribune des élus de la majorité  
Merci de votre confiance

Cette page de tribune est réservée à "l'expression 
libre" des groupes politiques.

Expression pas si libre en 2014, car à l'approche 
des élections municipales du mois de mars, nous 
ne sommes pas autorisés à faire état d'actions et 
réalisations municipales qui s'apparenteraient à un 
bilan de mandat, pas plus que d'évoquer des projets.

Aussi, soucieux d'observer la règle, notre propos 
se limitera à vous remercier pour votre confiance, 
en vous donnant rendez-vous le 23 mars prochain, 
où vous pourrez voter dans votre quartier, de 8 h à 
19 h...

Bien cordialement,

Elisabeth Lamure, Ghislain de Longevialle, 
Catherine Rebaud, Pierre Servignat, Sylvie Privat, 
Yann Charlet, Michèle Rat, Yves Fieschi,  
Isabelle Pasquier, Pierre Bakalian, Pauline Li, 
Marie-Françoise Eymin, Jean-Luc Raginel, 
Valérie Lonchanbon, Louis Dufresne,  
Henri Boncompain, Joël Fromont, Sylvie Duthel, 
Guillaume Debrun, Smahïn Yahyaoui,  
Frédérique Bavière, Alain Appercel,  
Laurence Saint- Jean, Lucette Clément
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Centre Rhône/Ain
axima

réalise tous travaux de terrassement,
assainissement, voirie

Rue Gabriel Voisin - BP 39
69652 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE Cedex

Tél. 04 74 09 30 80 - Fax 04 74 65 19 78
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Gleizé Cyclo Club
Fondé en 1991, ce club cyclotouriste 
et cyclosportif compte actuellement 
36 licenciés. 

Activités 

• Cyclotourisme : participation aux 
nombreux rallyes dans la région. 
Découverte du Beaujolais et des 
Dombes garantie.

• Cyclosport : compétitions dans 
4 catégories UFOLEP, avec de 
nombreuses courses notamment dans 
l’Ain où la fédération UFOLEP Cyclisme 
est bien présente. Participation 
aux cyclosportives comme « La 
marmotte », « les milles bosses » etc.

• Organisation : « Le Muguet 
Gleizéen » rallye cyclotouriste du 
1er mai, quatre circuits sont proposés 
à parcourir à votre rythme avec des 
ravitaillements sur les parcours et à 
l’arrivée. Notez la date : jeudi 1er mai 
2014.

Nos rendez vous 

Sorties hebdomadaires le dimanche, à 
9  h en hiver et à 8 h aux beaux jours. 
2 groupes de niveaux. 

Rendez-vous au parking salle St Roch, 
rue des peupliers. Une réunion 
mensuelle, salle St Roch.

Contacts
Minot Philippe : 
ph.minot@wanadoo.fr  
06 85 84 40 67
Bouchacourd Daniel Co-présidents :  
bouchacourd.daniel@neuf.fr  
06 30 94 07 19

www.gleize-cyclo-club.fr

Elan sportif de Gleizé
A la fin de la saison dernière, l'Elan 
sportif de Gleizé pouvait se montrer 
satisfait des résultats obtenus en 
tout point honorables malgré un 
effectif relativement restreint. Un 
groupe de 17 dirigeants bénévoles 
soudés, la convivialité et l'excellent 
climat ont permis par ailleurs de 
réaliser les manifestations sportives 
programmées et de participer à de 
nombreux tournois en extérieur. 

Par ailleurs le loto en septembre et la 
brocante en novembre ont connu leur 
succès habituel. 

Cette saison, en fin 2013, le nombre 
de 210 licenciés a été atteint, en 

augmentation de 30 %. Ainsi le 
club est représenté dans toutes les 
catégories des moins de 7 ans à 
Senior pour les garçons. 

Grande nouveauté cette saison la 
constitution d'une équipe féminine de 
football à 11 qui fait preuve d'une joie 
collective de jouer, d'une combativité 
de tous les instants et d'une qualité 
technique de bon niveau permettant 
à cet ensemble de joueuses de 18 
à plus de 40 ans de rivaliser avec la 
plupart de leurs adversaires. 

Egalement, depuis septembre cette 
équipe a accueilli de la meilleure des 
façons une jeune étudiante allemande 
en stage en région lyonnaise.

Notre objectif sportif est tout 
entier tourné vers la formation des 
éducateurs et des arbitres. Au plan 
des manifestations sportives, la 
participation à de nombreux tournois 
et l'organisation de tournois en 
extérieur à la belle saison.

Enfin le côté extrasportif ne sera pas 
négligé avec l'organisation d'un loto 
et de la brocante à l'automne.
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Rink Hockey  
Gleizé Beaujolais
Le club de Rink Hockey a encore 
rayonné au niveau national et 
international.

Les moins de 17 ans ont remporté le 
tournoi international de la Jonquera 
(Espagne) au mois de mars devant 
les équipes représentant différentes 
régions d’Espagne. Les moins de 
20 ans sont champions Rhône-Alpes 
et finissent 6ème au championnat de 
France à Nantes. 

Les seniors, après un début d’année 
fantastique (vainqueurs de la coupe 
de la ligue Rhône-Alpes) ne pouvaient 
pas imaginer qu’à la fin de la saison, 
après un parcours désastreux, 
prendraient seulement la 11ème place 
sur 12 et redescendraient en N2 pour 
la saison 2013/2014, après 2 ans au 
plus haut niveau.

Sur le plan individuel, plusieurs 
joueurs ont obtenu des résultats avec 
les sélections.

Chez les filles, S. Laroche,  
M. Ali Boukhalfa et N. Zanotto 
(surclassée) sont championnes de 
France des ligues moins de 20 ans 
avec la sélection Rhône-Alpes à  
Ris-Orangis. 

Pour Naomi Zanotto, c’est une 2ème 
médaille d’or puisqu’elle a remporté le 
titre aussi en moins de 17 ans dans la 
même compétition.

A noter enfin, la sélection de Lilian 
Debrouver en équipe de France moins 
de 20 ans pour le Championnat du 
monde du 6 au 12 octobre 2013 en 
Colombie où notre gardien a obtenu 
avec son équipe une superbe 4ème 
place.

Club Cabot
Vous venez d’adopter un chiot 
ou vous avez un chien depuis de 
nombreuses années ? Rejoignez-
nous sur notre terrain de la rue des 
Peupliers, près du complexe sportif de 
Gleizé, le 1er cours est offert !

Nous vous proposons de l’obéissance 
et de l’agility dans une ambiance 
sympathique et conviviale.

Tous les samedis et dimanches de 
9 h 45 à 12 h.

Voici les dates importantes qui 
marqueront cette année :

16 mars et 22 juin : Randonnée, 
départ à 10 h du terrain

18 mai et 21 septembre : Concours 
au terrain à Gleizé de 10 h à 16 h

29 novembre : Soirée Fin d’année

Pour tous renseignements :  
clubcabot@gmail.com  
ou 06 84 82 47 68

Club Vertige
Après la 4ème place de 2012, le Club 
Vertige était prêt à rebondir sur le 
devant de la scène pour retrouver 
le podium. En octobre, à l’annonce 
de la troisième place au classement 
national des clubs de l’année écoulée, 
l’objectif était atteint et le club était 
bien fier de se retrouver ainsi parmi 
les grands de France.

Le cahier qui leur est réservé permet aux associations de communiquer sur leurs activités. Voici leurs récits...
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Lors de sa victoire à Corcelles en Beaujolais, Bernard Rebenaque, 1er du Rhône en 4ème cat. en 2013. 
Nombreuses victoires aussi à l’actif de Jean Christophe Patay en 1er cat.

Club Cabot. Solène Mienné-Sicinska championne de France 
à Niort.



Deux champions de France et des 
internationaux

Cerise sur le gâteau, au championnat 
de France qui se déroulait en mai 
à Niort, les couleurs de Vertige 
ont encore brillé. Vivons ensemble 
les derniers moments de cette 
compétition.

Avec Solène Mienné-Sicinska dans 
l’épreuve de difficulté : dans sa voie 
finale, elle alla très haut jusqu’à 
l’épuisement et chuta sur un pas 
inhumain. Alors que la dernière 
s’élançait, une tension énorme régnait 
dans le camp vertigien, partagé 
entre les optimistes qui y croyait 
et ceux dont le résultat acquis était 
déjà exceptionnel. Les premiers 
eurent raison, lorsque la dernière 
concurrente ne parvint pas à sa 
hauteur Solène Mienné-Sicinska était 
Championne de France.

Avec Guillaume Moro dans l’épreuve 
de vitesse : en finale, Guillaume 
s’élance parfaitement et reste bien 
dans le rythme, il est légèrement en 

avance à mi-parcours mais talonné 
de près par son adversaire. Dans la 
seconde partie, il accélère encore sans 
commettre de fautes et se détache 
pour frapper le top en tête en 6’90. 
Guillaume Moro est champion de 
France de vitesse. Deux ans après 
son dernier titre en cadet acquis en 
2011 à Arnas, il réédite en junior et 
bat son propre record pour détenir 
le nouveau record de France junior 
de la spécialité. Et il récidive 15 jours 
après chez les seniors en devenant 
vice-champion de France de vitesse 
et en améliorant encore son temps de 
référence en 6’78. En coupe d’Europe, 
il terminera en bronze au classement 
final 2013.

Thomas Ballet en Coupe du monde : 
notre jeune senior Thomas Ballet a 
encore participé cette année avec 
l’équipe de France au Championnat 
d’Europe et à de nombreuses Coupe 
du Monde. Il termine à la 11ème place 
du classement mondial de l’année 
2013.

Les jeunes pousses montent

Pour les très jeunes de moins de 
12 ans, un circuit de compétition 
départemental dit Coupe du Rhône 
leur est dédié. Pour la deuxième 
fois consécutive, ils ont remporté 
le trophée tant convoité. S’ils le 
remportent encore cette année, 
la superbe Coupe sera acquise 
définitivement au club. 

Un grand rendez-vous 
événementiel à Noël

La Coupe de France de Noël est 
maintenant un rendez-vous bien 
établi à l’Escale d’Arnas. Et le 
public maintenant de plus en plus 
connaisseur répond fortement 
en venant nombreux assister à 
l’événement qui est un véritable 
spectacle. Le projet d’organiser dans 
le futur des coupes d’Europe ou des 
Coupes du monde est toujours dans 
les cartons. 
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Guillaume Moro champion de France de vitesse 
au centre et 2 autres médaillés.

Vertige remporte la coupe du Rhône.
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Votre jardin,c’est notre métier !
Aménagements paysagers

Arrosage automatique
Bassins

Tél. 04 74 68 74 02 Fax 04 74 62 34 93

706, route d’Herbain 69400 ARNAS
Entreprise paysagiste qualifiée

caladjardinsservices@orange.fr



L’arbre à sons
Temps forts de l’année 2013 

L’Arbre à Sons continue ses actions 
en direction de la petite enfance : le 
Jardin des Sons, atelier d’éveil musical 
pour les 3-6 ans à la maison des 
associations et les Bébés Musique, 
atelier parents-enfants de 4 mois à 
3 ans à la bibliothèque Jean de La 
Fontaine animés par Nathalie Billet-
Rieb, musicienne intervenante.

Deux nouveaux ateliers sont 
proposés : le chant prénatal pour les 
femmes enceintes et «Au fil de la 
Voix», atelier vocal pour adultes en 
petits groupes.

Le dimanche 19 mai 2013 a eu lieu 
un concert « Poésie et Musique » 
à l’église de Gleizé. Les chœurs 
Croque-Notes et Contrastes 
ainsi que quelques choristes de 
Chartres ont interprété des poèmes 
de Ronsard, Rimbaud, Verlaine, 
Baudelaire, Lamartine, René-Guy 
Cadou, Prévert... mis en musique par 
Etienne Daniel et Michèle Bernard en 
première partie.

La deuxième partie était consacrée à 
l’œuvre du compositeur contemporain 
Yves Robert, venu spécialement 
du Danemark à cette occasion. Il a 
d’ailleurs dirigé sa pièce « le Bateau 
Ivre », avec chœurs, solistes et 
ensemble instrumental pour clore ce 
concert, devant une église pleine. Un 
beau moment poétique et musical !

Projets 2014

Les chorales Croque-Notes et 
Contrastes proposeront une aubade 
de printemps « Autour de Prévert et 
Kosma » en juin prochain à Gleizé 
avec la participation des enfants du 
« Jardin des Sons ».

Comité de jumelage 
Gleizé – Kérou 
Le Comité de jumelage Gleizé-Kérou, 
qui va entrer dans sa dixième année 
d’existence, soutient la réalisation de 
différents projets visant à améliorer 
modestement certains aspects de la 
vie à Kérou, notre commune jumelée 
du Nord-Bénin.

Les actions de l’année 2013 au 
bénéfice du jumelage avec le Bénin : 
représentation de « l’Hôtel des deux 
mondes » par la Compagnie du 
Boulevard, marche nocturne suivi d’un 
feu de la Saint-Jean et une bourse aux 
livres d’occasion dans le cadre de Lire 
en Fête.

Deux projets ont été financés à Kérou, 
en 2013, par le comité 

Dans le cadre des actions de soutien 
à la scolarisation : création d’une salle 
informatique pour le collège principal 
de Kérou (accueillant des élèves de la 
6ème à la terminale 

Soutien aux groupes de maraîchages 
des femmes de Kérou. Contribution 
à la création et à l’exploitation de 
jardins maraîchers, d’une part avec 
l’achat de petit matériel (bottes, 
arrosoirs, pulvérisateurs, etc…) et 
de semences, d’autre part avec une 
aide au financement de forages pour 
l’installation de citernes d’irrigation. 
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MACHABERT ELECTRICITÉ
Electricité générale, domotique, dépannage

Machabert Yann
504 Chemin de Chabert 69400 GLEIZÉ

Tél/Fax : 04-74-03-62-77 - Portable : 06-16-58-19-17
machabertelectricite@sfr.fr

MMM

www.machabert-electricite.com

Concert « Musique et Poésie » avec les chœurs Croque-Notes et Contrastes. Marche nocturne suivi d’un feu de la Saint-Jean 
et une bourse aux livres d’occasion dans le cadre 
de Lire en Fête.
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ENVELOPPES - CHEMISES - CALENDRIERS - CATALOGUES  - FACTURES

CHEMISES - CATALOGUES - NOTICES INDUSTRIELLES - ENVELOPPES

LETTRES - FACTURES - CARTES - PLAQUETTES - PROSPECTUS  - CHEMISES

PLAQUETTES - BROCHURES - LETTRES - CARTES - FACTURES - PROSPECTUS 

AUGAGNEUR

704 rue Lamartine - 69400 Villefranche
Tél. 04 74 65 12 85 - Fax 04 74 60 63 54
c o m @ i m p r i m e r i e a u g a g n e u r. f r
w w w . i m p r i m e r i e a u g a g n e u r . f r
Vous avez les idées, nous allons vous aider à les réaliser !



Belleville sur Saône » le 7 avril. Puis, 
nous avons présenté « L’hôtel des 
deux mondes » d’Eric-Emmanuel 
Schmitt au théâtre de Gleizé les 7, 
8 et 9 juin. Cette dernière date était 
offerte à la municipalité de Gleizé, 
qui en a fait bénéficier l’association 
Gleizé-Kérou.

Nous avons participé le 20 juillet aux 
« Nuits du Château de Montmelas » 
avec « Le mariage forcé » d’après 
Molière. Jouer cette pièce en décor 
naturel a été un réel plaisir pour toute 
la troupe. Le 29 septembre, nous 
avons inauguré la nouvelle salle « Le 
Galet » à Reyrieux, dans le cadre 
des « Rencontres Théâtrales Val 
de Saône » avec « L’hôtel des deux 
mondes » d’Eric-Emmanuel Schmitt.

Quels sont nos projets pour 2014 ?

Nous préparons « Chloé face à son 
miroir » Philippe Grédisset. Cette 
pièce sera interprétée les 28, 29 
et 30 mars au Castel Com d’Anse. 
Le spectacle construit autour d’un 

monologue se déroule en neuf parties 
sur un rythme effréné.

D’autres dates viendront s’ajouter 
tout au long de l’année. Depuis 
maintenant un an, nous avons mis en 
ligne notre site internet :  
www.compagnieduboulevard.fr. Nous 
disposons maintenant de quatre 
pièces à notre catalogue que nous 
proposons à différentes associations 
caritatives, sportives, culturelles ou 
autres, nous leur donnons un moyen 
de récolter des fonds tout en passant 
une ou plusieurs soirées agréables.

N’hésitez pas à nous contacter, nous 
nous ferons un plaisir de vous exposer 
cette possibilité :

Jean-Jacques FLAMAR  
au 04 74 67 36 72  
ou Maurice BEJA au 06 74 18 67 13, 
ou par mail à  
contact@compagnieduboulevard.fr

Compagnie - Ecole 
Intrusion
L’année 2013 a été riche en 
événements pour Intrusion. 

La Compagnie Intrusion tout d’abord 
a vu ses rêves se réaliser. Ainsi, 2013 
s’est ouvert sur l’accomplissement 
de l’un d’eux : jouer la dernière 
du Journal d’Anne Frank, mis en 
scène par Charlotte Jarrix, après 
4 ans de tournée, à la Bourse du 
Travail de Lyon devant un public de 
1 800 personnes. 

Ensuite, revenant à ses premières 
amours, la Comédie, l’équipe des 
Intrus s’est vue proposer la possibilité 
de participer, pour la première fois, 
au festival d’Avignon. la Compagnie 
Intrusion a présenté Toc Toc, d’après 
Laurent Baffie, mis en scène par 
Charlotte Jarrix et Amélie Rochard. Le 
succès fut immédiat. Complet quasi 
tous les soirs. 1 400 spectateurs. Des 
programmations, la tournée qui se 
lançait pour 2014… 

Les Gas’Ouilly 
Après le magnifique spectacle de 
novembre 2012 dédié à Claude 
Nougaro et au cinéma, les 
Gas’Ouilly ont enchainé répétitions 
et week-ends de travail consacrés 
à la mise en scène. Pour franchir 
une étape supplémentaire, une 
professionnelle de la mise en scène 
a rejoint l’aventure, et c’est avec 
enthousiasme que l’ensemble 
des 70 choristes a adhéré à cette 
proposition exigeante qui requiert 
de chacun une concentration 
importante.

Rendez-vous est donné au public les 
3, 4 et 5 avril à la salle des fêtes sur le 
thème de « la photo de famille » pour 
apprécier une vingtaine de chansons 
nouvelles, à l’aube du vingtième 
anniversaire des Gas’Ouilly.

L’atelier théâtre de 
l’Agora
Les vendredi et samedi 6-7 juin, 
ainsi que les 13-14 juin, le Chœur A 
Capella et l’Atelier Théâtre de l’Agora, 
dirigés par Isabelle Bur et Thierry 
Ferdi, unissent leurs talents et vous 
proposent un « Spectacle itinérant » 
de l’église de Gleizé au Théâtre. Les 
spectateurs se déplaceront d’un lieu à 
l’autre en suivant acteurs et choristes.

L’histoire d’un metteur en scène à 
qui un prêtre confie un spectacle sur 
Jésus, joué dans sa paroisse depuis 
des années, mais ayant de moins en 
moins de succès. Le metteur en scène 
réunit ses acteurs, un ensemble vocal 
et les dames de la paroisse, lui-même 
tiendra le rôle de Jésus. 

Ce spectacle surprenant, drôle, 
émouvant, grinçant, déroutant, mêle 
différents univers : le chant et le 
théâtre, bien sûr, avec le répertoire 
du chœur A Capella dont on connait 
l’exigence, mais aussi différentes 

formes de théâtre dans des lieux 
différents. Pour Thierry Ferdi, l’envie 
était de casser un peu les codes du 
théâtre mais aussi de faire entendre 
ou réentendre ces paroles si fortes 
que nous avons tous un peu en 
mémoire. 

La Compagnie du 
Boulevard 
Tout d’abord, une rétrospective 
des activités de La Compagnie du 
Boulevard, troupe de théâtre amateur 
en résidence à Gleizé, en 2013.

Pour la première fois dans l’histoire 
de La Compagnie du Boulevard, 
nous avons présenté une saison 
théâtrale au Castel Com d’Anse 
en collaboration avec « les poids 
plumes », école de théâtre dirigée par 
Brigitte Munill. 

Nous avons également eu le plaisir 
d’interpréter « Le mariage forcé » 
d’après Molière dans le cadre du 
« Festival de Rencontre Amateur de 
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La Compagnie du Boulevard. La salle de bain, cours des Pens’arts. Salut de Toc Toc, au théâtre de Gleizé.
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Avant cela, leur première 
programmation au théâtre de 
Gleizé, en ouverture de saison. Ils 
étaient ravis de pouvoir enfin jouer 
chez eux. 2014 sera aussi pour la 
Compagnie Intrusion un retour à 
la tragédie, avec l’adaptation par 
Charlotte Jarrix de l’histoire de vie de 
Benjamin Orenstein, ancien déporté 
d’Auschwitz. Sur scène dès novembre 
2014. 

L’Ecole Intrusion n’est évidemment 
pas en reste. Les différentes pièces 
jouées par les cours en juin 2013 ont 
été couronnées de succès. 

Les Massapious, de 4 à 9 ans ont 
ainsi joué Le Loup qui mangeait les 
Histoires, mis en scène par Delphine 
Michel. 

Les Pens’arts, cours des adolescents, 
ont joué La Salle de Bain, d’Astrid 
Veillon, mise en scène d’Amélie 
Rochard, devant un public hilare deux 
soirs de suite.

Les Antrios, cours des adultes, 
ont joué 30 km à pied, de Claude 
Martineau, mis en scène par Dorian 
Curmi, devant un public complet et 
conquis. 

Contact : Compagnie et Ecole Intrusion –  
« Les Grands Moulins »,  
856 rue de Tarare, 69400 Gleizé  
contact@compagnieintrusion.fr - 
06 46 32 65 82
www.compagnieintrusion.fr

L’Agora
Voici quelques actions qui ont 
marqué l’année 2013 :

Séjour au ski à Serre Chevalier en 
février et en Espagne en août : 
Après avoir menés des actions 
d’autofinancement les ados ont 
monté un projet « hiver » et un 
projet « été ». Leurs actions ont 
permis d’améliorer le cadre de vie 
des habitants des Orchidées tout en 
concrétisant leurs projets.

Le spectacle de fin de saison en juin : 
nos groupe d’ateliers nous montre 

leurs performances au travers d’un 
spectacle. 

Les Pierres Bleues en fête : cette 
année encore la fête des Pierres 
Bleues s’est déroulée dans un climat 
convivial, avec la participation de 
plusieurs partenaires locaux et des 
habitants.

Les enfants de 9/13 ans de George 
Sand ont entretenu les espaces verts 
du quartier de la chartonnière (HBVS). 
En contrepartie, ils ont pu monter des 
projets : sortie à Walibi cet été, laser 
game, bowling...

Pendant les vacances de la Toussaint, 
les enfants des Pierres Bleues 
et de George Sand ont rivalisé 
d’imagination pour concevoir des 
cartes de vœux, dont l’une d’elles 
pouvait être choisie par la commune 
pour 2014.

Le 7 décembre 2014 : Spectacle en 
faveur du Téléthon.
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"L'Agora fait son Show" pour le Téléthon 2013.Salut du Journal d’Anne Frank, à la Bourse du 
Travail de Lyon.
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163 allée des Caillotières 
ZAC d’Epinay

Tél. 04 74 02 99 20 - Fax 04 74 02 99 98

contact@blanchisserie-saucona.fr

PROPRETÉ
HYGIÈNE
SOLS SOUPLES

Entreprise certifiée qualipropre 2006-2007 - n° 00397
630, RN6 - 69400 VILLEFRANCHE - GLEIZÉ - Tél. 04 74 65 19 16

site : www.ulti-service.com



L’Oasis
Une année bien remplie…

L’Oasis vit encore en écho 
des rythmes qui en 2013, ont 
accompagné les manifestations du 
« cinquantenaire » de sa création par 
Alfred Gap, en la Chapelle d’Ouilly.

On se rappellera entre autre ce grand 
concert donné le 12 avril pour tous 
les membres de l’Oasis, à la salle des 
fêtes, par la grande chorale « A Choeur 
Joie » de Villefranche. On se rappellera 
aussi la plantation des arbres du 
cinquantenaire avec l’aide de quatre 
classes de l’école de la Chartonnière, les 
grandes ventes à thème organisées aux 
bric-à-brac quelquefois précédées d’un 
défilé de mode, sans oublier la grande 
fête-kermesse du 29 juin ; ce jour-là, 
étaient réunis clients, amis, bénévoles, 
salariés, communautaires autour 
d’animations en tout genre couronnées 
par des courses de chèvres et un lâcher 
de ballons pour les enfants !

Besoin de bénévolat…

Nous recherchons des bonnes 
volontés désireuses de s’engager 
quelques heures par semaine au 
service de telle ou telle activité ; par 

exemple : préparation des repas, 
vente aux bric-à-brac, réception 
des dons et pré-tri, meubles, 
informatique, bibelots, livres, jouets, 
friperie, jardin… Pour cela, il faut se 
faire connaître auprès du secrétariat : 
04 74 65 10 79.

L’Oasis, 526 Chemin de Chantegrillet,  
69400 GLEIZÉ
contact@association-oasis.com
04 74 65 10 79
www.association-oasis.com

Le C A P E
Depuis sa création en 1987 notre 
Association apporte son soutien à 
la recherche contre le cancer, à la 
Pédiatrie du Centre Léon Bérard et 
depuis 4 ans à la Pédiatrie de l’Hôpital 
Nord Ouest de Villefranche. 

Grâce au soutien de partenaires, aux 
dons de particuliers , il nous a été 
possible de verser en 2013 :

5 100,00 € au Comité 
Départemental de la Ligue contre le 
cancer (loto) ;

4 100,00 € à la Pédiatrie de 
l’Hôpital Nord Ouest de Villefranche 
(concert) ;

41 304,00 € A la Pédiatrie du Centre 
Léon Bérard ;

750,00 € au Centre Médical G. REVEL 
à St Martin sur Dargoire (sclérose en 
plaques)

Nous remercions les Municipalités de 
la CAVIL pour leur soutien.

En 2013 Le CAPE a été endeuillé par 
le décès de sa secrétaire Béatrice 
QUINAULT qui s’est battue durant 
2 ans avec force, courage et beaucoup 
d’espoir. Nous la remercions pour 
son sourire, son dévouement, sa 
gentillesse et pour tout ce qu’elle 
nous a apporté.

Contact : Jacqueline LAVILLE - Présidente 

Placomusophile Club 
Chaque 2ème samedi du mois, de 
8 h à 12 h, le Club organise sa 
réunion mensuelle à la Maison des 
Associations au cours de laquelle a 
lieu une bourse d’échanges. Enfin, 
c’est sans aucun changement que 
le Club organisera sa 4ème Grande 
Bourse des Collectionneurs 
Placomusophiles à la Salle des 
Fêtes, le samedi 29 novembre 2014. 
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Concert de la chorale “A cœur” Joie à l'occasion du cinquantenaire de l'Oasis. Le CAPE.
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Dégustation - Vente à la propriété

BEAUJOLAIS
Elevé dans nos caves,
en foudre de chêne, 

dans le respect de la tradition

Ghislain de Longevialle - Vigneron
Château de Vaurenard - 69400 Gleizé

Téléphone : 04 74 68 21 65 - Portable : 06 11 14 26 88
Courriel : ghislain.de.longevialle@chateaudevaurenard.com

www.chateaudevaurenard.com

CHÂTEAU DE VAURENARDÂT NA

DEVIS GRATUIT

ZI Avenue Jean Vacher 
BP 2 69480 ANSE

Tél.    04 26 10 01 90
Fax : 04 74 09 91 25

Email : anse@sobeca.fr 
www.sobeca.fr
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Métaux - Ferrailles
Location de containers

Auguste RUMMLER
447, rue de l’ Indiennerie - Chervinges - 69400 GLEIZÉ

Tél. 04 74 65 51 82 - Fax 04 74 60 42 45
Portable 06 07 32 77 04

auguste.rummler@wanadoo.fr

Fédération de la Récupération
du Recyclage et de la Valorisation



QUARTIER LE BOURG /  
LES ROUSSES 
1er Mme A.-M. DUSSARDIER (J)
2ème M. S. CHARLEUX (B)
3ème M. L. CASAGRANDI (J)
3ème  M.&Mme MAZAY (B)
4ème M. N. VERA (B)
5ème Mme S. BOUILLOT (B)

QUARTIER CHERVINGES / 
CAMPAGNE 
1er Mme J. MICHON (B/J)
2ème Mme M.-J. RICHONNIER (J)
3ème Mme M. GAUTHIER (J)
3ème  Mme I. MICHAUD TAILLEUR (J/C)
4ème M.&Mme DRUGUET (VP)
5ème Mme M. DEBISE (J)
5ème  Mme A. DEBIZE (VP)
6ème Mme N. FAURTIER (J)

QUARTIER LA CLAIRE /  
GRANDS MOULINS 
1er Mme Y. FAURTIER (J)
1er  Mme I. ARDIZZI (B) 
2ème Mme P. DETHOOR (B)
3ème Mme C. LONGERE (B)
4ème M. J.-C. MIRAILLES (J)
5ème Mme J. BOUILLON (B)
6ème Mme G. DREUX (J)
7ème M. J. KUS (J)
7ème  Mme P. DUBOIS (B)
8ème Mme L. LONGY (J)
9ème Mme M.-F. DUMAS (J)
10ème Mme C. VESURE (J) 
10ème  M. G. RIBOULET (J)

QUARTIER CHARTONNIERE / 
OUILLY 
1er M. S. SIRE (J)
2ème M. G. HUSSON (J)
3ème Mme Y. DEBISE (J)
4ème M. M. CHABAL (J)
5ème Mme E. BOURRAT (J)

Hors concours :  
M. & Mme TERRET, remarqué pendant 
la tournée (Impasse de la Bergère)
Catégories :  
Balcon (B), Cour (C), Jardin (J), Voie Publique (VP)

Palmarès 
du concours 
des Maisons 
Fleuries 
2013
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Février 
15 - Loto – Amicale Le Cerisier, Salle des Fêtes 

16 - Concours de belotte, Salle Robert Doisneau 

21 - Spectacle « La clameur des grenouilles » – 20 h 30, Théâtre 

26 - Tournoi amical – Cercle d’Escrime, Salle Saint-Roch

28 - Spectacle « Cyrano Project » – 20 h 30, Théâtre 

Du 24 au 27 - Collecte du cœur 

MARS
Du 7 au 10 - Fête des Conscrits 

9 - Randonnée pédestre Oscar – Départ 8 h, parking de la salle St Roch

22 - Spectacle « J’ai arrêté les bretelles ! » – 20 h 30, Théâtre

23 - Elections municipales – 1er tour 

26 - Spectacle « Le Chef d’œuvre inconnu » – 20 h 30, Maison de La Revole

28 - Spectacle « La soupe et les nuages » – 20 h 30, Théâtre

30 - Elections municipales – 2ème tour 

Du 17 mars au 16 mai -  Exposition « Traces d’animaux »,  

Bibliothèque Jean de La Fontaine 

AVRIL
Du 3 au 5 - Concert des Gas’Ouilly, Salle des Fêtes

4 - Spectacle « le lac du Cygne » – 20 h 30, Théâtre

6 - Parcours du cœur

11 - Spectacle « l’échappée sonore » – 20 h 30, Théâtre

12 - Culture en famille « Tous aux abris ! » 

13 - Randonnée pédestre Oscar – Départ 8 h, parking de la salle St Roch

13 - Concours de coinche – Les Amis de l’ESG, Salle Robert Doisneau 

18 - Spectacle « Nougaro, électro(n) libre» – 20 h 30, Théâtre

18 -  Rendez-Vous « Nougaro, parcours d’un cœur battant » – 18 h,  

Bibliothèque Jean de La Fontaine 

19-20 - Marché aux fleurs – Rink Hockey, Salle Robert Doisneau

Du 14 au 26 -  Exposition « Nougaro, parcours d’un cœur battant »,  

Bibliothèque Jean de La Fontaine 

MAI
1er - Le Muguet gleizéen – Gleizé Cyclo Club

3-4 - Exposition botanique « Les fleurs de notre région », Salle des Fêtes 

8 - 69ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

11 - Randonnée pédestre Oscar – Départ 8 h, parking de la salle St Roch

20 - Cross inter-écoles du CME, Parc de Bois Doré

19 - Concert de l’arbre à sons, Eglise de Gleizé 

25 - Elections régionales 

30 - Fête des Voisins

28 - Soirée dansante – Rink Hockey, Salle des Fêtes 
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WORK WEAR

www.cepovett.com                 accueil@cepovett.com
04 74 62 47 00

150, ancienne route de Beaujeu 
B.P. 90421 - Gleizé

69653 Villefranche-sur-Saône Cedex
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